Investir dans l’information sur le marché du travail pour réduire le déficit de compétences
Question
Les lacunes et le mésappariement en matière de compétences au Canada mettent les employeurs, les éducateurs et le
gouvernement au défi de répondre. Mais en examinant les pénuries de compétences, l’évolution des besoins en
compétences et l’avenir de la main-d’œuvre, ils sont confrontés à l’inutilité et à l’inaccessibilité de l’information sur le
marché du travail (IMT). Les employeurs continuent de signaler d’importantes pénuries de compétences et l’on doit
trouver des preuves concrètes pour analyser le fondement de ces pénuries, déterminer les domaines préoccupants et
élaborer des stratégies connexes. Malheureusement, les employeurs et décideurs canadiens ne disposent pas de
données sur le marché du travail suffisamment précises et fiables dans plusieurs domaines et particulièrement au
niveau local. En dépit des mesures prises, il reste encore du travail à faire.

Contexte
L’insuffisance de l’IMT est une lacune importante pour les décideurs, car ils comptent sur cette information pour
prendre des décisions sur les programmes comme le Programme des travailleurs étrangers temporaires ou
l’assurance-emploi. Outre leur importance pour les décideurs, les données exactes et consultables sur le marché du
travail sont également un outil essentiel pour les employeurs, les chercheurs d’emploi et les établissements
d’enseignement appelés à planifier leur éducation, leurs futures carrières et la région où travailler. Les employeurs
s’intéressent à l’IMT pour différentes raisons : comprendre la disponibilité de travailleurs dans leur collectivité,
trouver les personnes possédant les compétences dont ils ont besoin et planifier leurs ressources humaines.
Les intervenants continuent de citer le manque d’IMT adéquate comme étant un défi. Citons notamment les
commentaires recueillis lors des consultations prébudgétaires de 2016 1, où les intervenants ont réclamé une IMT plus
exacte, un financement durable et de meilleures données sur les résultats de l’apprentissage. Le rapport de 2009 du
Comité consultatif sur l'information sur le marché du travail dirigé par l’économiste Don Drummond 2, le rapport
de 2012 sur les pénuries de main-d’œuvre et de compétences du Comité permanent des ressources humaines de la
Chambre des communes, Collèges et instituts Canada 3, Polytechnics Canada 4 et Universités Canada 5 et d’autres ont
demandé que l’IMT soit meilleure et plus conviviale. Le gouvernement actuel a promis de fonder ses politiques sur
les faits 6 et pour remplir cette promesse il doit avoir de meilleures données.
L’absence de contexte local et de renseignements sectoriels empêche les employeurs comme les PME d’avoir un
portrait exact des tendances de leurs secteurs respectifs. Le rapport de 2014 du vérificateur général mentionne la
nécessité de définir les catégories de classification des emplois plus précisément pour cerner les postes vacants pour
des professions individuelles.
D’autres ressources fédérales liées à l’IMT devraient être plus précises et à jour. À l’heure actuelle, la Classification
nationale des professions (CNP) n’est entièrement actualisée que tous les dix ans; des mises à jour limitées sont
effectuées tous les cinq ans. Elle est donc souvent obsolète et ses données ne sont pas toujours fiables. On pourrait
l’améliorer en examinant les avantages d’un système de mesure des professions axé sur les compétences, ou système
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centré sur les aptitudes, comme celui qui est décrit dans le rapport de 2017 de la Canada West Foundation et est
semblable notamment au Cadre européen des certifications 7.
On pourrait élargir les mesures de surveillance des résultats d’emploi de différents programmes et utiliser les
ensembles de données existants, notamment les dossiers fiscaux, les prêts aux étudiants et les dossiers des
établissements postsecondaires, ainsi que des sources de données non gouvernementales comme Magnet, Linkedin
ou Burning Glass. À titre d’exemples de projets dans ce domaine, citons le projet EPRI de l’Université d’Ottawa 8 et le
« College Scorecard » 9 aux États-Unis qui démontrent les connaissances que peut dégager un ensemble plus vaste de
données. On pourrait améliorer ces programmes en examinant la diversité des parcours de formation des étudiants et
en tenant compte des qualifications qu’ils obtiennent (diplômes, certificats, diplômes postuniversitaires et autres) et
l’ordre dans lequel ils les reçoivent.
Le gouvernement a annoncé des initiatives axées sur l’utilisation du Forum des ministres du marché du travail
(FMMT) pour améliorer les données de l’IMT 10 et le budget de 2017 faisait référence à la suggestion du Conseil
consultatif en matière de croissance économique pour un laboratoire des compétences futures 11, investissant
225 millions de dollars sur quatre ans dans des initiatives centrées sur le développement des compétences 12.
Cependant, on attend encore les résultats de ces annonces. Considérant l’importance de cette question et la nécessité
de répondre rapidement aux exigences évolutives du marché du travail, ces initiatives devraient être appuyées et
maintenues, mais être surveillées étroitement pour assurer qu’elles progressent et ont un impact sur la création et la
diffusion de l’IMT.
Recommandations
Que le gouvernement fédéral, en collaboration avec le Forum des ministres du marché du travail (FMMT) :
1.

Continue d’accélérer la création d’un nouvel organisme, comme le laboratoire des compétences futures, axé sur
la collecte et l’analyse de l’Information sur le marché du travail (IMT) de manière à ce qu’il soit opérationnel au
plus tard en décembre 2018.
a. Le milieu des affaires devrait être consulté durant son développement, participer à la surveillance des
activités de cet organisme et offrir continuellement des directives.

2.

Par l’entremise du laboratoire des compétences futures (ou l’équivalent) et d’autres organismes existants, assure
une meilleure compréhension à l’échelle nationale du côté offre du marché du travail et du niveau de scolarité
par rapport à la demande sur le marché de l’emploi en exploitant les données des établissements
postsecondaires et pour ce :
a. Révise et maintienne l’Enquête nationale auprès des diplômés et l’Enquête de suivi auprès des
diplômés cinq ans après l’obtention du diplôme à plus long terme, élargisse les données sur
l’apprentissage en cours d’emploi et surveille plus étroitement les parcours de substitution vers
l’éducation.
b. Élargisse les projets comme les méthodes utilisées par l’Initiative de recherche sur les politiques de
l’éducation pour relier les dossiers des étudiants aux données fiscales 13.
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c. Travaille avec les instances provinciales et territoriales pour réclamer des enquêtes sur les étudiants et
des données sur l’emploi additionnelles auprès des établissements postsecondaires financés par
l’État.
d. Investisse dans une analyse opportune et soigneuse de ces données sur l’éducation, notamment en
focalisant les résultats en matière d’apprentissage, les parcours et la quantité d’étudiants / diplômés
dans les professions en forte demande.
e. Investisse dans l’application et l’élargissement d’outils qui sont actuellement à la disposition du
gouvernement, à savoir :
i. L’Enquête sur les postes vacants qui pourrait être améliorée en reflétant les postes vacants
selon l’occupation au niveau local et/ou renforcée grâce à une banque de données des
emplois, avec l’objectif ambitieux d’obtenir des données sur les postes vacants « en temps
réel ».
ii. L’Enquête sur le milieu de travail et les employés qui pourrait être rétablie et améliorée.
iii. L’Enquête auprès des jeunes en transition qui pourrait être renouvelée et menée selon un
horaire régulier prévisible.
f. En toute priorité, mène l’examen et en fasse rapport publiquement dans un délai d’un an.
3.

Renforce la pertinence de la Classification nationale des professions (CNP) en la révisant tous les cinq ans plutôt
que tous les dix ans.
a. De plus, examine l’impact éventuel des systèmes de mesure des professions axés sur les compétences
et les aptitudes afin de mieux étudier les aptitudes de la main-d’œuvre canadienne et les exigences
associées à divers emplois autres que les qualifications officielles.

4.

Améliore la diffusion et la commercialisation de toutes les données disponibles, y compris celles des sources
provinciales, territoriales et locales, et intègre les données actuelles des employeurs, des éducateurs et des
banques d’emplois.
a. Veille à ce que les données soient mises à la disposition des Canadiens, particulièrement des
employeurs canadiens, et également des apprenants, des parents et des conseillers en orientation
professionnelle des écoles publiques, des établissements postsecondaires et des centres d’information
sur les carrières et l’emploi. Les chambres de commerce locales pourraient éventuellement expliquer
les avantages de ces ressources et aider les entreprises à s’en servir.

5.

Établisse des partenariats formalisés entre les provinces, les entreprises, l’industrie, les établissements
d’enseignement et le secteur public pour partager les données sur le marché du travail, éviter le recoupement et
formuler des stratégies sur les enjeux du marché du travail. Le Forum des ministres du marché du travail
pourrait faciliter cette coordination.

6.

Oblige EDSC et/ou Statistique Canada à commencer à recueillir et à publier de l’information sur le marché du
travail à l’échelle locale et régionale. En particulier, veille à ce que les indicateurs du marché du travail soient
recueillis au niveau de la région métropolitaine de recensement (RMR).

